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Un contenaire (bidon bleu) est mis en place 
chez RENAU au N°9 rue Victor Hugo à Suippes, 

pour récupérer les BOUCHONS de LIEGE 
qui pourront être recyclé. 

Merci pour cet effort pour la planète. 

     * L’école de musique de 
Suippes a organisé pour la 
deuxième année consécu-
tive un séminaire musical. 
 
     * Au Val d’Ante à Givry 
en Argonne. 
 
     * Il s’est déroulé du 5 au 
9 novembre 2012. 

Séminaire Musical au Val d’Ante ! 
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Séminaire Musical du Val d’Ante !  

 
Dix Sept 17 élèves de l’école 

ont participé à ce stage. 
 

musique, 
découverte de la région de Givry 

différentes activités sportives. 

 
Le matin 3 heures 

de cours instrumentaux 
individuels et par groupes, 

l’après-midi 
vélo, basket, découvertes, 

en fin d’après-midi 
1h20 de répétition d’ensemble 

et des soirées récréatives 
ont rythmé ces 5 jours de stage. 

 
Un concert final 

a réuni les parents 
pour présenter 

le travail effectué 
pendant ces heures 

de musique intensive. 

 
Un excellent moment 

de travail 
et 

de détente 
qui sera 

renouvelé 
l’année prochaine. 



R   E   N   A   U  
V   I   D   E   O  
R E P O R T A G E S  

02 

Decembre 2012 

03 / 08 
Cross lycée sommes Suippe !  

De nombreuses activités sont organisées au sein de cet établissement ! 
 

Contacts : 
LYCEE Professionnel & Technologique  

1 ruelle du pensionnat / 51600 SOMME-SUIPPE  
 

Tél : 03.26.70.13.43 

     * Le lycée de SOMME-SUIPPE a l’honneur 
au cross départemental UGSEL. 
     * Comme tous les ans, le lycée professionnel 
et technologique de Somme-Suippe, sous 
l’égide des professeurs d’E.P.S. Mathieu DUC et 
Pierre-Marie MOREAUX, a présenté une tren-
taine de participants au Cross départemental or-
ganisé par l’UGSEL* à Chalons en Champagne. 

     * Quatre catégories étaient 
représentées et les résultats fu-
rent brillants pour les élèves du 
lycée de Somme-Suippe avec 7 
titres et une 3e place. 

En minimes 1 : 
« Titre par équipe »  

GRISET Sullivan, 
MOREAU Malory, 
HANZENNE Tom, 
LANFROY Flavien. 

En minimes 2 : 
« Titre par équipe » 

MARTIN Jordan 
(également vainqueur en individuel) 

MONCUIT Sylvain, 
HERBINET Paulin, 

PACHNICKI Romain. 

En cadets : 
« Titre par équipe » 
GIRARDIN Clément 

(également vainqueur en individuel) 
DUBOIS Mathieu 

DUFANDEOU Florian 
TEULET Dorian. 

En juniors : 
« Titre par équipe » 
LECLERCQ Fabien 

(également vainqueur en individuel) 
CAMUZEAUX Thomas  

LOUVET Alexis 
DOULET Anthony. 

*UGSEL : Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre. Créée en 1932, elle a 
pour mission d’organiser des compétitions sportives, du niveau départemental au 
niveau national, des stages, séjours et manifestations aptes à développer la pra-
tique des sports et des loisirs, pour les enseignements du 1er et du 2d degré. 

     * Le rendez vous est pris pour le cross 2013 avec si possible les mêmes perfor-
mances ! Encore BRAVO aux participants. 

Photos & textes : Anne Dautruche 
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Saint Hubert ! 

     * La chasse est un bien fait 
car elle régule le nombre de 
bêtes dans le camp militaire 

de Suippes qui sortent sur les terres des agriculteurs autour de ce camp. 
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Maître COLLARD ! 

Remarque : On nous dit que la rance se porte bien en ce qui concerne sa natalité ? 
Mais de quelle origine cette natalité positive ? « Le ventre de nos femmes nous 
donnera la victoire », (Houari Boumediene, président algérien, 1974). 

     * "Je n'ai aucun sentiment à l'égard de l'islam. Je m'en fous radicalement. Tant 
qu'il reste dans ses terres. 
     * Mais chez moi, dans ma patrie, dans mon pays, je n'en veux pas. Un point c'est 
tout. Je suis islamo-négatif. Je nie le droit de l'islam à prospérer en France. 
     * Je nie que l'islam soit une religion. C'est un totalitarisme comme l'indique son 
nom qui signifie "soumission" et, comme tel, il est du droit de tout homme libre de 
s'y opposer de toutes ses forces et par tous les moyens y compris légaux". 
     * Je nie que l'islam ait rien de commun avec la civilisation européenne et encore 
moins avec la civilisation française. Il lui est en tout point étranger. Par son carac-
tère, ses croyances, ses rites, ses observances, ses mœurs. 
     * Je nie que l’islam n’ait jamais rien apporté à la France. Aucun chef d’œuvre lit-
téraire, musical, architectural, pictural ou sculptural. 
     * Rien. Pas un écrivain n'a publié "Le génie de l'islam". Nulle mosquée ne 
s'élève comparable à Chartres. 
On attend encore un Francis Poulenc musulman. On chercherait en vain, 
et pour cause, un réel désastre islamiste. 
     * Je nie que l'islam appartienne au patrimoine de la France. Il n'a rien laissé, rien 
créé, rien fait pour la France. 
     * Aucune œuvre d'art, on l'a vu. 
     * Aucune œuvre de charité non plus. Pas un hôpital, pas un hospice, pas un or-
phelinat, pas une association caritative. Où sont les "petits frères des pauvres" qui 
appliqueraient en France ce "quatrième piller de l'islam": la Zakkat. (En français: l'au-

mône que l'on traduit abusivement par la Charité) ? Jamais la France n'a été aussi grave-
ment malade. Infecté par le sida de la "collaboration", cette maladie auto-immune 
qui détruit toutes les défenses naturelles de la civilisation française, notre pays est 
devenu islamo-positif. 
     * Sa survie est désormais entre les seules mains des islamo-résistants. 

     * Au cours des trente années à 
venir, il y aura suffisamment 
d'électeurs musulmans en notre 
pays pour installer un gouverne-
ment de leur choix, avec l'applica-
tion de la Sharia en guise de loi. Il 
m'apparaît que tous les citoyens 
de ce pays devraient pouvoir pren-
dre connaissance de ces lignes, 
mais avec le système de justice et 
de médias libéraux combinés à la 
mode démente du politiquement 
correct, il n'y a aucune chance que 
ce texte soit largement publié. 
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Nouvelle activité en 2013 
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Viandes avariés maquillés ! 

     * Le marseillais d’origine libanaise qui fournissait le produit chimique utilisé dans 
l’escroquerie a écopé de 30 mois de prison, dont 18 avec sursis, et 10 000 € 
d’amende. 
     * Le trafic durait depuis plusieurs années. 
     * Et les hôpitaux, cantines scolaires de France ne servent plus que de la viande 
halal…                                                                                     Bon appétit. 

     * Sept bouchers halal de Marseille condamnés pour avoir maquillé et vendu de 
la viande avariée. 
     * Des bouchers halal maquillaient de la viande avariée avec du bisulfite de 
soude, un additif alimentaire qui limite l’oxydation et donnait une belle couleur à la 
pourriture. 

     * Le tribunal correctionnel a condam-
né lundi 7 gérants et vendeurs de bou-
cherie halal basée à Marseille, Port-de-
Bouc et Martigues à des peines allant de 
6 mois à 18 mois de prison avec sursis. 
     * Falsification de denrées alimen-
taires, vente de denrées alimentaires fal-
sifiées nuisibles à la santé, tromperie sur 
la marchandise entraînant un danger 

Retour sur la dangereuse bactérie « E-Coli » 

Définition : Escherichia coli (E. coli) est une bactérie qui appartient à la famille des 
entérobactéries c'est-à-dire des bactéries vivant normalement dans l’intestin de 
l’homme (ainsi que dans les animaux à sang chaud (bovins, ovins).  

    * Ce sont donc des parasites habituels de la flore intestinale, qui dans la plupart 
des cas sont sans dangers. Néanmoins certaines souches d’E.coli peuvent être pa-
thogènes et entraîner des infections intestinales (gastro-entérite…), urinaires (de loin les 

plus nombreuses) ou encore méningées (méningites).  

Causes : En cas de contamination par une bac-
térie ECEH, la transmission à l’homme se fait par 
la consommation d’eau ou d’aliments contaminés 
(viande hachée crue ou mal cuite et lait cru par exemple). 

     * La période d’incubation est de 3 à 8 jours. 
     * Dans la plupart des cas, la guérison se fait 
dans les 10 jours. Néanmoins, elle peut se com-
pliquer d'un syndrome hémolytique-urémique 

(SHU), affection pouvant être mortelle et touchant, selon l'OMS, 10% des patients 
contaminés par l'ECEH. Le SHU se caractérise par une défaillance rénale aiguë, 
une anémie hémolytique et une thrombopénie (diminution importante du nombre de pla-

quettes). 
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Vous souhaitez INFORMER, c’est gratuit dans ce journal & www.tvsuippes.fr. 

Amis du Vieux Suippes 

Après 5 ans de fonctionnement, notre association  continue  son 

petit bonhomme de chemin.  

Voici les expositions photos réalisées par notre association :  

- l'usine Buirette 

- notre amie Geneviève DEVIGNES 

- l’union musicale 

- le jumelage  de Suippes avec la ville de HARDHEIM 

- le bombardement de Suippes du 10 mai 1940 

- le chemin de fer à Suippes 

- le patronage 

- les colonies de vacances 

- les 50 ans du  Bronze Industriel à Suippes 

- la rivière Suippe hier et aujourd’hui 

- le carnaval (association toujours représenté par un membre) 

- le bi centenaire de la création du corps des sapeurs pompiers 

de Suippes (je pense la remettre au programme en 2014, pour qu’un 

plus grand nombre en profite). 

Le cimetière : 

Le plan est en place avec le nom de notre association. 

Le listing des emplacements des sépultures est maintenant en cours de 

rédaction. 

Un accord sur l’embauche à temps non complet et pour une durée de 1 

an, a été voté au dernier conseil municipal. Je remercie les adjoints et 

conseillés qui ont voté contre la création de ce poste, bravo pour la re-

connaissance du travail de bénévolat. 

     * Mr MACHET JN demande "pourquoi le listing des em-

placements des sépultures ne se trouve pas encore en 

place ?" Réponse du président : "le listing des emplacements 

des sépultures sur l’ancien cimetière est terminé pour ma partie 

depuis plus d’un an. Mais il a fallu que je récupère de nou-

velles données sur des personnes qui ont été enterrées depuis le 

mois de janvier 2012 jusqu’au mois de septembre 2012, 

n’ayant que les infos de la mairie, (uniquement les noms, pas 

les emplacements), il m'a été très compliqué de retrouver les 

emplacements. Tout étant rentré dans l’ordre il me manque 

toujours le listing du nouveau cimetière ; car jusqu'à ce jour Mr 

SZAMWEBER donne toujours des réservations, que moi,  je 

ne connais pas, donc impossible de créer le listing du nouveau 

cimetière   

     * L’année 2012 a été calme sur le point des expos. Nos amis Jacques et Philippe, aidés des habitants de la 

route de Perthes, Marceau et Jean-Claude, nous ont concoctés une superbe expo sur « la rivière la Suippe ». 

Nous ne sommes pas ridicules à coté de certaines expositions, surtout que  les moyens ne sont pas les mêmes, 

beau travail messieurs. 
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"Le cimetière ne ferme pas à clef le soir après 20h00" 

Réponse du président : il s’agit d’un dysfonctionnement dans le ressort de la fermeture de la porte. J'ai deman-

dé à Mr Rocha la mise en place d’un ferme-porte ou GROOM 

     * Le président demande si nous reconduisons comme les autres années le repas de cohésion au mois de mai, 

la majorité des membres étant pour,  le président demande à la trésorière de voir avec le restaurant d’Auberive.   

Renseignements et contact : Jean Noel OUDIN 03 26 70 15 30 


